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Enseigner à la génération Y :  la e-médiation 
pédagogique 

I. La « génération Y »* et  les « digital natives »*: des nouveaux profils d’apprenants
� La génération Y selon Wikipédia
� Digital native selon les 100 notions pour le crossmédia
� Génération Y et technologies de l’information et de la communication

II. Généralisation du numérique dans les activités professionnelles et dans les métiers
� De nombreux secteurs et métiers en mutation
� La mutation des métiers de la vente et du commerce avec le numérique et les technologies de 
la communicationla communication

III. Mutations des contenus, mutations des méthodes de transmission par le 

numérique 
� Adaptation des contenus d’enseignement aux mutations des métiers 
� Génération Y : les méthodes de transmission par le numérique
� Les nouvelles formes d’apprentissage 

IV. Travaux étudiants liés à ces évolutions et formation par projets

V.  L’exemple d’un outil pédagogique de coconstruction scientifique 
• 100 notions 
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* Voilà statistiquement les modalités selon lesquelles un individu de la génération Y 
définirait celle-ci : par un recours à l’incontournable Wikipédia :
« La génération Y regroupe des personnes nées approximativement entre la fin des 

années 1970, ou début des années 1980 (selon les sociologues) et le début des années 

I. La « génération Y »* et  les « digital natives »*: des nouveaux 

profils d’apprenants

La génération Y selon Wikipédia

2000, mais l'individu et le genre traversent les années. L'origine de ce nom a plusieurs 

attributions. Pour les uns il vient du Y que trace le fil de leur baladeur sur leur torse, 

pour d'autres ce nom vient de la génération précédente, nommée génération X, enfin 

pour d'autres, il vient de la phonétique anglaise de l'expression Y (prononcer waɪ), 

signifiant « pourquoi » » 

Wikipédia, au 1er octobre 2013

3



I. La « génération Y »* et  les « digital natives »*: des nouveaux 

profils d’apprenants

Digital native selon les 100 notions pour le crossmédia

Pour la définition de Digital native nous opterons pour une définition centrée sur 
l’acquisition d’une culture numérique :
« Digital native est une appellation qui rend compte de la facilité d’appropriation des « Digital native est une appellation qui rend compte de la facilité d’appropriation des 

technologies numériques par les personnes qui ont grandi dans un univers fortement 

technologisé. » 

Ghislaine Azémard, 100 notions pour le crossmédia, Edition de l’immatériel, 2013
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� Multitasking / multi-écrans simultanément

� Réseaux sociaux

I. La « génération Y »* et  les « digital natives »*: des nouveaux 

profils d’apprenants

Génération Y et technologies de l’information et de la communication

� Approche collaborative / participative (blog, crowdsourcing, 
commentaires, tweet, etc.)

� Hyper sélectivité et attention différente 
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� Système d’agrégation d’informations hétérogènes

� Point de vue critique et hiérarchisation de l’information : une 
médiation pédagogique indispensable

I. La « génération Y »* et  les « digital natives »*: des nouveaux 

profils d’apprenants

Génération Y et l’accès au savoir

médiation pédagogique indispensable

� Le problème du plagiat

� L’intérêt de la transmission d’une méthode de collecte 
d’informations pertinentes et respectueuses des droits d’auteur
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II. Généralisation du numérique dans les activités 

professionnelles et dans les métiers

De nombreux secteurs et métiers en mutation

La mutation profonde des métiers de la communication et de l’information 
avec le numérique

� Adaptation nécessaire pour les acteurs traditionnels : la presse papier 
(journaux), la télévision, la radio et même internet(journaux), la télévision, la radio et même internet

� Mobilité 

� Tactilité 

� Nouvelles logiques éditoriales pour attirer des annonceurs versatiles
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II. Généralisation du numérique dans les activités 

professionnelles et dans les métiers

De nombreux secteurs et métiers en mutation

� Métiers de l’art : 3D / impression 3D  / personal branding /                  
e-commerce / crowdfunding / crowdsourcing

� Métiers de l’industrie : objets communicants / robotique /   
intelligence artificielle / prototypage 3Dintelligence artificielle / prototypage 3D

� Métiers de la santé : gestion administrative et thérapeutique du malade 
/ consultation dématérialisée / forum de santé / la pratique 
numériquement augmentée du chirurgien.

� Professions libérales : mutation des règles déontologiques / accès aux 
bases de données
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� Dématérialisation des points de vente (boutiques en ligne, franchises, etc.)
� Mutation de la gestion de la clientèle : 

� Méthodes crossmédia de fidélisation de la clientèle 
� Outils d’analyse des données clients

II. Généralisation du numérique dans les activités 

professionnelles et dans les métiers

La mutation des métiers de la vente et du commerce avec le numérique et les 

technologies de la communication

� Outils d’analyse des données clients
� Géolocalisation : vers un commerce glocal
� Les marques sur les réseaux sociaux
� E commerce
� Le produit et l’avis du consommateur sur Internet 
� Les supports d’information-communication au service du vendeur : 
l’exemple des vendeurs des magasins Apple ou des commandes sur 
tablettes dans les restaurants
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III. Mutations des contenus, mutations des méthodes de 

transmission par le numérique 

Adaptation des contenus d’enseignement aux mutations des métiers 

� La veille des secteurs d’activité : une étape incontournable

� Des méthodes collaboratives d’apprentissage et un décryptage des 
évolutions avec les apprenantsévolutions avec les apprenants
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III. Mutations des contenus, mutations des méthodes de 

transmission par le numérique 

Génération Y : les méthodes de transmission par le numérique

� Les processus pédagogiques (issus des écoles de pensée pédagogique en 
particulier celles liées aux méthodes actives)  déjà éprouvés cherchent leurs 
équivalents en termes de procédures interactives

� Plusieurs méthodes :� Plusieurs méthodes :
� scénariser les enseignements, 
� introduire de l’esthétique, de l’attractivité, du jeu dans les logiques 
d’apprentissage,

� utiliser les potentialités interactives des NTIC, 
� simuler des situations, 
� créer des univers virtuels immersifs, 
� favoriser l’expérimentation 
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III. Mutations des contenus, mutations des méthodes de 

transmission par le numérique 

Les nouvelles formes d’apprentissage 

� Une transformation des habitudes
� Forum
� Tutoriels de transmission de techniques (initialement cantonnés au
domaine de l’apprentissage de logiciels et de langages de
programmation / aujourd’hui de nouveaux outils de transmission etprogrammation / aujourd’hui de nouveaux outils de transmission et
dispositifs pédagogiques numériques dans de nombreuses disciplines
et métiers)

� De nouveaux systèmes de pédagogie numérique
� Les MOOC (Massive Open Online Course)
� Les plateformes de coconstruction de savoir
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IV. Travaux étudiants du Master Création Edition 1umériques 

(Université Paris 8) sur la question de la notion ePub

Veille et Prototype d’étudiants – Campagne crossmédia pour Perrier

Projet étudiant Master CEN visant à 
la création d’une campagne de 
publicité interactive pour la marque 
Perrier en partenariat avec le tournoi Perrier en partenariat avec le tournoi 
de tennis Roland Garros. Mise en 
place d’un dispositif crossmédia 
(print/mobile/web) avec création d’un 
jeu Facebook Connect. 
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IV. Travaux étudiants du Master Création Edition 1umériques 

(Université Paris 8) sur la question de la notion ePub

Veille et Prototype : La data box

Le reciblage publicitaire (affichage de
publicité personnalisée) génère près de
70 % de l’audience des sites marchands.70 % de l’audience des sites marchands.
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Application mobile pour suggérer des produits
bénéficiant de réductions à des clients de grandes

IV. Travaux étudiants du Master Création Edition 1umériques 

(Université Paris 8) sur la question de la notion ePub

Veille et Prototype d’étudiants : favor

bénéficiant de réductions à des clients de grandes
surfaces en fonction des produits présents dans
leur caddie.
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IV. Travaux étudiants du Master Création Edition 1umériques 

(Université Paris 8) sur la question de la notion ePub

Veille et Prototype d’étudiants : urbi 
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IV. Travaux étudiants du Master Création Edition 1umériques 

(Université Paris 8) sur la question de la notion ePub

Veille et Prototype d’étudiants : urbi 

Urbi rechercher 

son itinéraire 

sur les vitrines 

intelligents du 

mobilier urbain
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Urbi  : consulter 

la presse, jouer, 

sur les vitrines 

intelligentes du 

mobilier urbain 

IV. Travaux étudiants du Master Création Edition 1umériques 

(Université Paris 8) sur la question de la notion ePub

Veille et Prototype d’étudiants :  urbi 
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V. L’exemple d’un outil pédagogique de coconstruction

scientifique 

100 notions 

� Dans cette logique le projet de la collection 100 notions met à disposition des 
entreprises comme des structures d’enseignement un outil de collaboration et entreprises comme des structures d’enseignement un outil de collaboration et 
coconstruction de savoir.
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LE LIVRE I�TERACTIF
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Un ouvrage interactif crossmédia    
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notions 
pour le crossmédiapour le crossmédia
En Chine
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People’s Education Press

� People’s Education Press
(PEP):éditeur du Ministère (PEP):éditeur du Ministère 
chinois de l’éducation

� Sortie en septembre de la version 
chinoise 

� Présentation au Salon du Livre de 
Pékin et conférence organisée par 
l’ambassade de France
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Institut de la 
Communication 
(Wuhan, Chine)

Coconstruction pédagogique avec 
les étudiants de Wuhan 
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notions 
pour le crossmédiapour le crossmédia

Un outil pédagogique

(expérience Atelier Design 
Master CEN – Université Paris 8 : 
réalisée dans le cours de John Motta)
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l'Objectif…

Faire converger des concepts du Faire converger des concepts du 
Design (Marque, Identité, Ergonomie, 
Interface, Architecture de l’information…)  

avec un exercice de Veille et de 
réflexion sur les thématiques du 
Crossmédia
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ÉtapesÉtapes
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• Définir les groupes de travail

• Choisir une notion :

Communication 360 

degrés

Buzz + Viralité   (G1)

Avatar

Intelligence collective (G8)

Interface

Marque (G7)
Avatar

Digital natif (G6)

Ecosystème de 

l’information

ePublicité (G4)

Crossmédia

Gratuit

Hybridation

Immersion

Marque (G7)

Médias + Mobilité (G2)

Open source (G3)

Personal branding

Veille

Storytelling (G5)

Multitextualité
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• Lire l’article correspondant à la notion

• Chercher les mots clés associés à la  
notion (brainstorming) :

Mots-clés Buzz et Viralité Mots-clés Médias-Mobilité 36



• Veille sur la notion, prenant en 
compte les mots clés choisis 
(recherche d’autres articles)

• Avec l’aide des mots clés associés 
trouver des idées de représentation 
graphique pour la notion : 
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Représentation graphique
Intelligence collective 

Groupe
Connaissances

Création
Partage
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Représentation graphique
Intelligence collective 
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Représentation graphique
Intelligence collective 
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Représentation graphique
Intelligence collective 
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Représentation graphique
Buzz et Viralité

Diffusion
Exponentiel

Propagation-Vitesse
Communauté 
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Représentation graphique
Buzz et Viralité

43



Représentation graphique
Buzz et Viralité
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Représentation graphique
E-Publicité
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Représentation 

graphique

E-Publicité
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Représentation vidéo
E-Publicité
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� Un autre moyen visuel de partager 
leur réflexions autour de chaque 
notion : la vidéo 

� Vidéo sur la epub (rythme de la série 
bref, cartoon, iconisation, etc.)
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Vers des méthodes actives 2.0?

� Des exemples de pédagogie innovante pour des étudiants de Master dans un 
domaine au cœur des mutations des métiers de l’information et de la 
communication

� Des méthodes déployées aujourd’hui dans d’autres secteurs (avec les Initiatives � Des méthodes déployées aujourd’hui dans d’autres secteurs (avec les Initiatives 
d’excellence en formations innovantes : IDEFI ; notamment IDEFI-CréaTIC) 

� Vers des méthodes actives 2.0 dans l’éducation (secondaire, supérieure, 
profesionnalisante et tout au long de la vie) ? 
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Chaire UNESCO
Innovation Transmission Numérique à la FMSH

http://www.msh-paris.fr/recherche/programmes-thematiques/chaire-iten/

http://www.100notions.comhttp://www.100notions.com

http://www.crossmedias.fr (blog de veille des étudiants du Master Création Edition 
Numériques)

Matthieu Quiniou :
mquiniou@msh-paris.fr 
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